
COP 21 - Table Ronde : L’innovation au service du climat à Paris 

Comment faire évoluer l’innovation pour    
faire face à l’urgence des besoins ? 



Genèse de l’Institut EFFICACITY 

CGI : Création de 10 instituts de R&D public-
privé pour la transition énergétique (ITE) 

Efficacity : ITE 
pour la ville 

2013 : Contractualisation 
Effiacity – Etat pour 10 ans 

Fin 2014 : Efficacity 
opérationnel avec 100 
chercheurs 



Les piliers de l’institut 

• Changement d’échelle : du bâtiment au quartier et à la ville 

• Approche systémique :  bâti, infrastructures, réseaux,… 

• Comportements et usages 

• Un raccourcissement de la chaîne d’innovation : 
Expérimentations, innovations, démonstrateurs 
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• 6 projets de recherche 

• Une équipe pluridisciplinaire de 100 chercheurs public/privé 

• Un rapprochement des ressources et méthodes de la 
recherche académique et de la R&D privée 

• Accompagner la transition énergétique des villes 

• 6 millions €/an 



• Des acteurs de référence aux compétences complémentaires : 

o 6 industriels leaders dans leur domaine : 

 
 

o 7 sociétés d’ingénierie : 

 
 

o 15 structures académiques d’excellence : 

 

 

 
• Un pilotage des projets en binôme et équipes pluridisciplinaires 

Co-construire la transition énergétique 



Les savoir-faire d’Efficacity 

Adopter une méthode rigoureuse… mais accessible 

Comprendre le projet 
et son contexte  

Base de connaissances 

Proposer et Modéliser les solutions 

Evaluer les 
performances 

Optimiser le système 

Méthodes et outils de 
diagnostic 

Méthodes et outils de 
modélisation et simulation 

Bases de données, 
bibliothèques de technologies, 

de services urbains, 
d’externalités… 

Analyse combinatoire de 
solutions complexe, 

optimisation de pilotage… 

Analyse multicritère 
performancielle, ACV  
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• Identifier tous les potentiels de production renouvelables, énergies fatales, leviers 
de gain d’efficacité, solutions techniques disponibles, etc. pour proposer la 
meilleure architecture de système possible à la meilleure échelle 

       Outil de modélisation du système énergétique 
d’un quartier (smartgrids, synergies…) ou d’un pôle 
urbain (microgrid d’une gare…) 

Travailler à toutes les échelles 

Du pôle urbain… au quartier… à la ville 
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• Réduire la consommation de la gare en s’appuyant 
sur un pilotage intelligent du réseau d’énergie et 
transformer la gare en « hub » énergétique 
connecté au quartier environnant 

 Equipement de gares RATP en service pour 
mesures in-situ, confrontation avec l’ingénierie de 
l’exploitant. Préparation de démonstrateurs 

 Travaux avec la SGP sur la conception des gares 
nouvelles basse énergie. Confrontation avec les 
maîtrises d’oeuvre 

La recherche-action  

       Outil de modélisation du système énergétique 
global d’un pôle gare et d’optimisation du pilotage 

Réduire le délai R&D  mise en œuvre opérationnelle 
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• Réduire la consommation et les émissions de 
carbone liés aux transports en maximisant le 
report modal  

• Transformer la gare en hub multiservices dans le 
tissu urbain environnant 

Optimisation du pôle gare comme « hub multiservices » 

       Outil d’aide à la configuration des services en gare 
et à proximité des gares pour assurer un report modal 

Ne laisser de côté aucun levier, adopter une approche systémique 
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Savoir mesurer, vérifier, suivre dans le temps, aider à décider 

       Outil d’évaluation multicritère de 
projet urbain 

       Méthodologie de diagnostic 
territorial et de suivi des 
performances d’un territoire 

Analyse de cycle de vie & analyse multicritère 

Images maquette numérique : source CSTB 
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• Prise en compte des externalités 
de la maîtrise de l’énergie 

• Méthodologie pour l’optimisation 
d’un investissement d’efficacité 
énergétique au travers des cadres 
contractuels et des modèles 
économiques les plus adaptés 

• Exemple de travaux en 
collaboration avec l’APC sur la 
rénovation énergétique dans les 
copropriétés 

       Conception d’un outil de valorisation des effets 
non marchands des investissements 

Nouveaux modèles économiques 

Préparer le passage massif à l’opérationnel  


